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____  ON N'A PLUS LE TEMPS D'AUTRE CHOSE – LA SIRÈNE D'ALARME SONNE  ____ 

IL FAUT S'OCCUPER DE CHERCHER DIEU 

PRESSION DÉPRESSION – SALUT PERDITION 

1. QUE VOULONS-NOUS DIRE ? 
Il ne s'agit pas d'un conseil de vie mais d'une nécessité, il ne s'agit pas d'un choix pour l'existence 

mais d'une urgence comme dans un incendie, car les temps sont devenus difficiles. 

2. UN MONDE OBSESSIONNEL OPPRESSANT ENVAHISSANT "HAPPANT" 
La vie dans ce monde est devenue tellement envahissante qu'il ne sera plus possible d'avoir le temps 

de quoi que ce soit si Dieu ne nous DONNE pas du TEMPS ; comprenez si Dieu ne lève pas lui-même 

la PRESSION (L'OPPRESSION) de ce monde sur nous. 

Pression fiscale pression sociale politique économique culturelle et communautaire, nous vivons 

aujourd'hui dans un monde qui nous met sous haute pression ; nous devons être au courant de tout, 

les nouvelles les lois les règles et règlements à suivre et à appliquer pour lesquels on nous déclare 

que nul n'est censé ignorer la loi, mais laquelle (loi) est devenue tellement complexe que les juges et 

les tribunaux recherchent des conseils des spécialistes des jurisprudences afin simplement de rendre 

la loi la justice quotidienne.  

Nous vivons dans un monde qui a mis l'homme aujourd'hui sous une haute PRESSION, c'est pourquoi 

il faut chercher Dieu, le LIBÉRATEUR, celui qui a dit : "prenez sur vous mon joug car il est léger." 

(Matthieu 11:29-30) 

 

Romains 1:21 Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ils ne 

lui ont pas rendu grâces ; 22 Prétendant être sages, ils sont devenus fous, 24 C'est 

pourquoi aussi, Dieu les a livrés aux désirs de leurs propres cœurs, 26 C'est pourquoi 

Dieu les a livrés à leurs PASSIONS déshonorantes. [passion : mot grec pathos 

sentiment dont l'esprit souffre, action passionnée dans un bon ou mauvais sens, il 

s'agit donc bien d'une PRESSION ou OPPRESSION.] 

 

3. LE SENS LA COMPRÉHENSION 
Il ne s'agit pas de trouver des occupations dans sa vie mais il s'agit bien de sauver son âme ; le 

Créateur dit : comme l'homme a cherché des distractions, Dieu l'a livré à des PRESSIONS (ou 

"DÉPRESSION") ; mais je libérerai celui qui criera à moi et qui renoncera à tout pour l'amour de moi ; 

comprenez pour RECEVOIR mon amour et non le (me) REJETER dit Dieu. Je vous le dis : nul ne 

résistera à la pression qui va s'exercer dans ce monde maintenant. 
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Pression dépression – Salut perdition – Futilités nécessités – Vie ou mort – Quel sera ton choix ta vie 

dit Dieu ? 

 

Méditation : Pourquoi l'homme n'est-il pas "PRESSÉ" de chercher Dieu ? 

Genèse 1:3 Et Yahweh dit : « Mon Esprit NE CONTESTERA PAS toujours avec l'être 

humain dans son égarement, car il n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » 

[contestera : mot hébreu deen juger contester plaider donc exercer une PRESSION.] 
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